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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 
SEANCE DU 24 FEVRIER 2015 

 
 

L’an deux mille quinze, le 24 février à 18 heures, les membres du conseil communautaire 
désignés par les conseils municipaux des communes constituant la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan créée par l’arrêté préfectoral N° 2003-DRCL/1-080 du 9 décembre 2003, se 
sont réunis à la salle Saint-Luc à ABONCOURT sur la convocation du Président, conformément 
aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs les délégués titulaires 
RIVET Gérald - NOËL Guy - HOZE Marie-Jeanne - GHIBAUDO Michel - KIFFER René - 
MORREALE Joséphine - MASSON Jean-Louis - LE CORRE Jean-Yves - LENARD Marie-Hélène 
- GUERDER Norbert - LA ROCCA Salvatore - BERGE Séverine - GLAUDE André - SOULET 
Guy - LERAY Gérard - LA VAULLEE Jean-Pierre - BALLAND Eric - BELKACEM Smaïl - 
CURATOLA Anna - CAILLET Gérard - HIPPERT Patrick - GASSERT Jacques PRIESTER 
Norbert - KIEFFER Jean - FREY Marie-Thérèse - BERVEILLER Patrick - PIERRAT André - 
ZENNER Pierre - SPET Arnaud - VAZ Natacha - WERQUIN Jean-Michel - REGNIER Nathalie - 
LUZERNE Marie-Rose - REMY Denis - WAX Hervé - FRANQUIN Daniel - HEINE Pierre - BRANZI 
Didier - SONDAG Christian - THIRIA André - FOHR Michel - ROSAIRE Pierre - ROCHE Géraldine 
- VOUIN Jean-Pierre - BORNE Brigitte - ZORDAN Jean - JOST Pascal - MAKHLOUFI Rachid - 
DITSCH Hubert - CORNETTE Isabelle 
 
 
DELEGUES TITULAIRES ABSENTS DONNANT PROCURATION 
M. DIOU Bernard délégué titulaire, donne procuration à M. KIFFER René 
M. KOWALCZYK Pierre délégué titulaire, donne procuration à Mme MORREALE Joséphine 
Mme CEDAT-VERGNE Nathalie déléguée titulaire, donne procuration à M. LA VAULLEE Jean-Pierre 

Mme MULLER Jocelyne déléguée titulaire, donne procuration à M. CAILLET Gérard 
Mme. HALLE Dominique déléguée titulaire, donne procuration à M. HEINE Pierre 
M. KOLOGRECKI Stéphane délégué titulaire, donne procuration à ROSAIRE Pierre 

 
 

ABSENT EXCUSE :  
BENSI Anabel  
 

Secrétaire de séance : Monsieur GUERDER Norbert 
 
Membres en exercice :   57 
Membres présents :     50 
Nombre de votes :    56 
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L’ordre du jour 

 

1. Communications 

2. PV de la Séance du Conseil Communautaire du 2 décembre 2014 

3. Décisions 

4. Subvention association gérant le périscolaire de Buding – Régularisation 

5. Subvention bibliothèque de Volstroff – Régularisation 

6. Gestion des ressources humaines : Remplacements accroissement temporaire d’activité 

ou accroissement saisonnier d’activité 

7. Modification du tableau des effectifs 

8. Convention pour la réservation de places dans l’établissement « Petite Enfance » du 

syndicat intercommunal d’action sociale de la rive droite 

9. Convention de gestion pour les structures périscolaires gérées en régie 

10. Demande de subvention DETR pour le périscolaire communautaire de Monneren 

11. Acceptation d’indemnités 

12. Désignation des représentants de la CCAM au sein des conseils d’administration des 

EPLE de son territoire 

13. Z.I. Les Carrières à Distroff – Régularisation d’un bien vendu pour le livre foncier 

14. Renouvellement de conventions avec les organismes agrées pour la collecte des déchets 

spécifiques 

15. Attribution – Etude TEOM –I 

16. Débat d’orientation budgétaire 2015 

17. Résultat définitif de l’exercice 2014 – Approbation du compte administratif et du 

compte de gestion. 

18. Validation du schéma «Petite Enfance » 

19. Zone de Koenigsmacker – Convention relative à la création d’un tourne à gauche 

d’accès à la zone artisanale sur la RD n°62 

 

Point n°1 

OBJET : COMMUNICATIONS 

      ------------------------------ 

Monsieur le Président informe : 

 

1) Présentation du projet de la piscine intercommunautaire le : mardi 17 mars à 17h30 par 

l’architecte Chabanne et Partenaires. 

 

2) La construction d’un abattoir intercommunautaire en investissement, le coût de cet équipement 

est évalué à 3,150 M€ HT. Subventions déduites et au prorata des populations, la quote-part 

pour la CCAM est évaluée à 272 000 €, ce qui apparaît raisonnable. 

Pour le fonctionnement, une SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif devrait en assurer 

l’exploitation. 

Des réponses restent à être apportées aux questions suivantes :  
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- Que se passe-t-il si la SCIC (composée des collectivités) n’est pas viable financièrement ? 

Autrement dit, quelle est la part de responsabilité des collectivités ? 

- Quelles pénalités si les producteurs n’honorent pas leurs engagements quant aux tonnages ? 

- L’Absence de fonds privés dans le plan de financement : Possibilité d’un cofinancement 

par la FDSEA ou autres organismes ou associations du monde agricole ? 

- La dimension transfrontalière du projet : Quelle mobilisation du FEADER ? Précisions à 

fournir sur l’origine des tonnages attendus en provenance du Luxembourg ? 

 

3) Les recrutements 

Comme promis, nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle secrétaire pour 

l’accompagnement des vice-Présidents, son arrivée est prévue a priori fin mars (je ne donne pas 

de nom car le contrat n’est pas encore signée) 

Les remplacements à venir :  

Remplacement de M. Julien CHARLES par Mme Aude DANIELE, Ingénieur territorial 

actuellement en poste dans un syndicat des eaux en région parisienne à compter du 1er avril. 

 

Renforcement des équipes d’animation par M. Nicolas PIERRON qui aura un CDD de 5 mois 

de mars à juillet dans le cadre d’un recrutement d’un emploi saisonnier. 

 

Remplacement de M.Gilles Mantovani par M.Nicolas Poirier, actuellement DGS de la CC du 

Sud Messin à compter du 1er mars. 

 

4) Le vernissage de l’exposition « Collectif passion photo »  

« Visions Photographiques » vendredi 27 février 2015 – 18 h 30 au Moulin de Buding. Les élus 

de l’Arc Mosellan y sont cordialement invités tout comme les représentants de la presse ici 

présents.  

 

Si des questions – un résumé :  

En partenariat avec la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, le Collectif Passion Photo 

exposera, pour la seconde fois, au Moulin de Buding du 28 février au 15 mars 2015. 

L’exposition est visible gratuitement les mercredis, samedis et dimanche au Moulin de Buding. 

Un événement pour le Moulin qui consolide ainsi son intérêt pour la photographie et propose, 

au rez-de-chaussée et dans les salles des ateliers du Moulin, plus de 150 clichés originaux, 

signés de 9 photographes : Patrick Bailly, Philippe Catrain, Philippe Ceccato, Gérard Christ, 

Sandra Ganachaud, Jean-François Quaranta, Serge Scholler, Jean-Claude Sergeant et Audrey 

Spor. En plus de l’exposition, différents ateliers de rencontre photographique sont organisés. 

Exposition et ateliers sont gratuits, attention, pour les ateliers : réservations obligatoires à cette 

adresse : passion.photo57@gmail.com 

 

5) Sur les tables, les dates des prochaines soirées organisées en mars au restaurant du Moulin. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

mailto:passion.photo57@gmail.com
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Point n°2 

 

OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 DECEMBRE 2014 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A l’unanimité  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Point n°3 

 

OBJET : DECISIONS 

     ----------------- 
 

Dans le cadre des délégations de pouvoirs au Président au titre des articles L.2122-21, L.2122-

22, L.2122-23, L.5211-2, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Communautaire est informé, des décisions suivantes prises par Monsieur le Président : 

1) Décision N°01/2015 

Exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de Guénange 

Avenant n°6 au marché 

Un avenant n°6 au marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux de Guénange a été passé avec la société Enerlor de Maxéville. 

 

2) Décision N°02/2015 

Construction d’un parking de 62 places sur la zone communautaire de Buding – Avenant 

n°1 au marché 

Un avenant n°1 au marché de construction d’un parking de 62 places sur la zone communautaire 

de Buding a été passé avec la société Eurovia Lorraine de Yutz pour un montant  

de 6652.75 € HT 

 

3) Décision N°03/2015 

Dératisation dans les 26 communes de la communauté de communes de l’Arc Mosellan – 

Avenant n°1 au marché 

Un avenant n°1 au marché de dératisation dans les 26 communes de la communauté de 

communes de l’Arc Mosellan a été passé avec la société Aphysio pour un montant  

de 892.54 € HT pour un traitement de dératisation des regards visibles en assainissement et 

fossés des zones de Bellevue à Guénange, boucle Bernard Hinault et rue de l’Arc Mosellan à 

Metzervisse, Zone des Carrières à Distroff. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n° D20150224-CCAM01 
Point n°4 

 

OBJET : SUBVENTION ASSOCIATION GERANT LE PERISCOLAIRE DE  

                 BUDING - REGULARISATION 

    -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le périscolaire de Buding ayant déjà fait l’objet d’une avance sur l’exercice 2014 de 

5 000 € par décision du Conseil Communautaire du 03/12/2013, et d’un acompte de  
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20 000 € sur les 39 830 € attribués sur l’exercice 2014 par décision du 14/02/2014, il est 

demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement du solde de cette subvention, soit 

14 830 €. 

 

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’inscrire les crédits au 

BP 2015 et procéder au versement.   

 

 
Point n°5 

n° D20150224-CCAM02 

 

OBJET : SUBVENTION BIBLIOTHEQUE DE VOLSTROFF -  REGULARISATION 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Dans le cadre de l’évènement « Inso Livres au Moulin de BUDING-2014 », il a été 

accordé une subvention de 2 000 € par décision du Conseil Communautaire du 4 mars 2014 à 

la commune d’Elzange. Or la bibliothèque de VOLSTROFF était porteuse du projet sur 

l’exercice 2014.   

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 D’autoriser le versement d’une subvention de 2 000 € à la bibliothèque de 

VOLSTROFF,  

 D’émettre un titre de recette à l’encontre de la commune d’Elzange (bénéficiaire à tort 

de cette somme).  

 D’inscrire les crédits au BP 2015. 

 

Point n°6 

n° D20150224-CCAM03 

 

OBJET : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : Remplacements – Accroissement 

Temporaire d’Activité ou Accroissement Saisonnier d’Activité 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité) 

et 3 2° (accroissement saisonnier d’activité) ou l’article 3-1 (remplacements), 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement d’agents 

territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonnier d’activité, 

 

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

1. D’autoriser le Président, pour la durée de son mandat, à recruter des agents contractuels 

pour des accroissements d’activité, dans les conditions fixées par l’article 3 1° et 2° de 

la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des 

niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 

exercées et de leur profil. 
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2. D’autoriser le Président, pour la durée de son mandat, à  recruter des agents contractuels 

dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour 

remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible. 

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 

candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 

3. D’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°7 

n° D20150224-CCAM04 

 

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

    --------------------------------------------------------------------- 

 

 Il est proposé d’actualiser le tableau des effectifs de la CCAM comme suit pour tenir 

compte de l’évolution des besoins : 

 

- Création d’un emploi d’ingénieur principal à temps complet. 

 Ce support de poste permettra d’élargir les possibilités de recrutement pour procéder au 

remplacement du Directeur Général Adjoint de la CCAM qui a quitté ses fonctions au sein de 

la structure au 1er janvier 2015 et qui était titulaire du grade d’Attaché Principal. 
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Grades ou emplois Catégories
Effectifs 

Budgetaires

EFFECTIFS 

POURVUS

POSTES A 

CREER

Filière Administrative 11 8 0

Attaché principal A 2 1 0

Attaché A 2 2 0

Secrétaire de mairie A 0 0 0

Rédacteur Principal 1ère Classe B 0 0 0

Rédacteur Principal 2ème Classe B 0 0 0

Rédacteur B 1 1 0

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe C 1 1 0

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe C 1 1 0

Adjoint administratif de 1
ère

 classe C 1 0 0

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 3 2 0

Filière Technique 19 9 1

Ingénieur principal A 1 1 1

Ingénieur A 1 0 0

Technicien Principal 1ère Classe B 0 0 0

Technicien Principal 2ème Classe B 1 0 0

Technicien B 2 1 0

Agent de maîtrise principale C 0 0 0

Agent de maîtrise (échelle 5) C 1 0 0

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe C 1 0 0

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 1 0 0

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 4 2 0

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 7 5 0

Filière Animation 7 2 0

Animateur principal de 1ère classe B 0 0 0

Animateur Principal de 2ème classe B 1 0 0

Animateur B 2 0 0

Adjoint d'animation principale 1ère classe C 0 0 0

Adjoint d'animation principale 2ème classe C 0 0 0

Adjoint d'animation 1ère classe C 0 0 0

Adjoint d'animation 2ème classe C 4 2 0

Filière Médico-Social 8 8 0

Infirmier en Soins Généraux de Classe Normal A 1 1 0

Educateur de Jeunes Enfants B 1 1 0

Agent Spécialisé Des Ecoles Normales de 1ère Classe C 3 3 0

Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe C 3 3 0

Emplois aidés 9 6 0

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 8 5 0

Contrat Emploi d'Avenir 1 1 0

TOTAL………… 54 33 1

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 24/02/2015

 

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le nouveau tableau des 

effectifs tel qu’il s’établira suite à cette modification. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Point n°8 

n° D20150224-CCAM05 

 

OBJET : CONVENTION POUR LA RESERVATION DE PLACES DANS  

      L’ETABLISSEMENT « PETITE ENFANCE » DU SYNDICAT  

      INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA RIVE DROITE 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Par arrêté préfectoral du 12 août 2013 la compétence « Construction, organisation et 

gestion des structures d’accueil de la petite enfance – crèche, halte-garderie, multi-accueil » a 

été transférée à la CCAM. 

 

 Aussi, la CCAM se substitue aux communes pour des accords précédemment conclus. 

 

 Les communes de Rurange-lès-Thionville et de Bousse avaient respectivement 4 et 3 

places dans l’établissement « Petite Enfance » implanté à Trémery. 

 

 De manière à reconduire cet accord et à pérenniser la garantie de cette disponibilité, le 

Syndicat Intercommunal d’Action Sociale de la Rive Droite qui gère cet équipement soumet à 

la CCAM une nouvelle convention relative aux conditions et modalités de réservation de ces 7 

places. 
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 Le Conseil Communautaire voudra bien autoriser le Président à signer cette convention, 

dont la durée initiale d’application s’étendra jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

 La Commission « Aide à la personne - Petite Enfance  - Périscolaire – Séniors – Chantier 

d’Insertion » a émis un avis favorable à l’occasion de réunion du 12 février 2015. 

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide 51 voix Pour, 3 voix Contre et 2 

Abstentions : 

1) D’accepter le renouvellement de la convention pour la réservation de places dans 

l’établissement « petite enfance » du Syndicat Intercommunal d’Action Sociale de la 

Rive Droite, 

2) D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée ainsi que l’ensemble 

des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat. 
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Point n°9 

n° D20150224-CCAM06 

 

OBJET : CONVENTION DE GESTION POUR LES STRUCTURES  

      PERISCOLAIRES GEREES EN REGIE 

      ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Par arrêté préfectoral du 12 août 2013 la compétence « Services d’accueil Périscolaire » 

a été transférée à la CCAM. 

 

 Ce transfert conduit à faire évoluer ou à adopter un certain nombre de conventions pour 

assurer la continuité et la gestion quotidienne de cette activité. 

 

 La CCAM s’est d’ores et déjà substituée aux Communes membres dans les accords que 

ces dernières avaient conclu, antérieurement à ce transfert, tant avec la CAF pour le financement 

ou les certifications, qu’avec des associations (PEP57 principalement) pour le fonctionnement, 

l’animation et l’encadrement des services d’accueil périscolaire implantés sur leurs territoires 

respectifs. 

 

 S’agissant des structures existantes gérées en régie de Distroff, Guénange, Luttange-

Bettelainville, Rurange-lès-Thionville et Stuckange, il est nécessaire que la CCAM 

conventionne avec chacune de ces communes pour, d’une part, sécuriser et pérenniser, sur le 

plan juridique, l’actuel mode de fonctionnement et, d’autre part, leur confier la gestion au 

quotidien de ces équipements qui sont animés par des personnels municipaux. 

 

Dans cette optique, un projet de convention de gestion (ci-dessous) établi avec le concours de 

la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de Moselle est porté à la connaissance et soumis à 

l’examen du Conseil Communautaire. 

 

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES 

 

Entre : 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, sise 8 rue du Moulin à Buding (57920), représentée par Monsieur Pierre 
HEINE en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Communautaire en 
date du 24 février 2015  
Ci-après dénommée « CCAM »,  
De première part,  
Et 
La Commune de XXX (à compléter), sise XXX (à compléter), représentée par Monsieur XXX (à compléter) en sa qualité de 
Maire, dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du XXX (à compléter), 
Ci-après dénommée « XXX (à compléter) »,  
De deuxième part,  
 
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et chacune d’elles la « Partie ».  
 
Préambule 
 
Afin de développer et d’uniformiser l’offre de services d’accueil périscolaire, ses communes membres ont décidé de transférer 
à la CCAM la compétence facultative relative aux services d’accueil périscolaire.  
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Par un arrêté n°2013-DCTAJ/1-046 en date du 12 août 2013 portant extension des compétences de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, le préfet a pris acte de ce transfert de compétence et a prononcé la modification des statuts de 
la CCAM en ce sens.  
 
La CCAM est signataire d’un Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF de la Moselle. Ce contrat intégrera les accueils 
périscolaires des communes membres, déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, au fur et à mesure du 
renouvellement des contrats existants. 
 
A ce titre, la CCAM est l’interlocuteur de la CAF. Elle assure la coordination du CEJ et le suivi des prestations de services 
afférentes. 
 
Suite à ce transfert de compétence, la CCAM a souhaité clarifier le fonctionnement des services d’accueil périscolaire existants 
et organiser la gestion des services intervenants sur le territoire de ses Communes membres.  
 
En effet, la Commune de ***** ayant déjà organisé son temps d’accueil périscolaire, il a été décidé que la CCAM reprenait à 
son compte cette organisation déjà mise en place, tout en confiant à la Commune de ***** la gestion des services liés à la 
compétence périscolaire sur son territoire. 
 
Les parties se sont donc rapprochées aux fins de conclure la présente convention de gestion de services et ce, sur le 
fondement de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la Convention 
 
La présente convention de gestion de services a pour objet de confier à la Commune de **** l’exercice de la compétence 
périscolaire sur son territoire, en précisant les droits et obligations de chaque Partie.  
 
Article 2 : Objectifs éducatifs 
 
La CCAM souhaite mettre en place un accueil périscolaire qui permette un égal accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs. 
 
A cette fin, le service dédié à l’accueil périscolaire transféré à la CCAM suite au transfert de compétence et dont la gestion est 
confiée par la présente convention à la Commune de XXX sur son territoire, a ainsi pour buts de :  

- Répondre aux besoins des familles ;  

- Participer à l’éveil culturel des enfants ;  

- Favoriser l’expression des jeunes et créer du lien avec les habitants ;  

- Développer les loisirs éducatifs pour tous ;  

- Favoriser l’accès aux loisirs collectifs.  

Le personnel affecté à l’exercice de cette compétence doit donc veiller au strict respect de ces buts. 
 
Article 3 : Modalités de la gestion des services 
 
Article 3.1 : Droits et Obligations de la CCAM 
 

La CCAM fixe chaque année en concertation avec la commune, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, les tarifs pour 
l’année scolaire suivante qui s’appliqueront à la Commune de XXX. 
 

Ces tarifs sont recouvrés par le régisseur communautaire. 
 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence, le projet éducatif mis en place pour répondre à l’objectif défini à l’article 2, est 
défini par la CCAM ainsi que, plus généralement, toute action à organiser dans le cadre de l’accueil périscolaire.  
 

L’accueil périscolaire pris en charge par les services dont la Commune de XXX (à compléter) assure la gestion, s’effectue 
dans les locaux affectés à la compétence périscolaire (Cf. plan en annexe). 
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La CCAM confie à la Commune de **** la responsabilité d’encadrer le personnel affecté à l’exercice de cette compétence 
périscolaire sur le territoire de sa commune et d’organiser l’entière gestion du service. 
 

Article 3.2 : Obligations de la Commune gestionnaire 
 
Le projet éducatif défini par la CCAM et en concertation avec la commune s’appliquera aux services dont la gestion est confiée 
à la Commune de XXX  dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. La Commune de XXX doit donc 
veiller à ce que le personnel composant les services dont elle assure la gestion procède à sa mise en œuvre. Elle est donc en 
cela responsable de son encadrement et de l’organisation de son travail. 
 
Il en va également ainsi du respect du règlement intérieur de l’accueil périscolaire élaboré dans le cadre de l’exercice de 
l’accueil périscolaire. 
 
Enfin, la commune gestionnaire doit s’assurer :  

- de l’organisation optimum du service périscolaire déclaré à la DDCS selon la réglementation en vigueur ; 

- de l'élaboration et de la réalisation du projet pédagogique qui s'inscrit dans le cadre du projet éducatif de la CCAM ; 

- de souscrire une assurance dommages et une couverture en responsabilité civile et contre les risques corporels 

pour l’ensemble de ses activités et les locaux qu’elle occupe ; 

- du pointage des présences des enfants ; 

- de remplir les documents liés aux prestations CAF, les transmettre à la CCAM qui centralise et complète pour la 

CAF ; 

- de mettre en place un comité de pilotage local en invitant la CCAM, la CAF et la fédération partenaire ; 

- de l’établissement d’un budget prévisionnel portant sur l’accueil périscolaire, proposé au minimum XXX mois avant 

l’adoption par la CCAM de son budget primitif  et dans les délais à respecter pour la CAF ; 

- d’informer la CCAM, dans les meilleurs délais, de tout risque d’éventuel dépassement budgétaire ;  

- de la production d’un arrêt de comptes transmis au plus tard trois mois après la fin de l’année civile écoulée et dans 

les délais à respecter pour la CAF;  

- de considérer l’éventuel excédent financier sur l’exercice en cours comme un acompte sur l’exercice suivant.  

Article 4 : Dispositions financières 
 
La CCAM prend en charge les charges financières liées à l’accueil périscolaire dans l’esprit des décisions communautaires 
qui ont prévalu jusqu’alors. 
 
La présente convention exclut ainsi toute forme de rémunération de la part de la CCAM envers la Commune de  XXX pour la 
gestion réalisée. La gestion consentie par la Commune de de  XXX au bénéfice de la CCAM est donc faite à titre gratuit. 
  
Chaque année, la CCAM s’engage vis-à-vis de la Commune de XXX sur la base d’un budget prévisionnel établi dans les 
conditions définies à l’article 3.2. 
 
Les versements relatifs à cet engagement sont réalisés, mensuellement, sur présentation des factures ou titres de recettes 
transmis par la Commune de XXX. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, le remboursement pour l’année en cours s’effectuera au prorata des dépenses 
engagées par la Commune de XXX compte tenu des sommes déjà versées par la CCAM. 
 
Article 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, celle-ci prendra effet à compter de sa date de transmission en 
Préfecture. 
 
Article 6 : Modification, résiliation de la convention  
 
Toute modification de la présente convention devra se faire par voie d’avenant. 
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Dans un souci de bonne organisation du service public d’accueil périscolaire, la résiliation ne pourra s’effectuer qu’à l’échéance 
de chaque année scolaire. La notification de cette résiliation devra être adressée à l’autre Partie au moins 6 mois avant le 
terme de l’année scolaire.   
 
Article 7 : Règlement des litiges 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut de règlement amiable, le 
Tribunal administratif de Strasbourg sera seul compétent. 
 

 L’attention des délégués communautaires est néanmoins attirée sur le caractère 

transitoire de ces conventions de gestion. 
 

 Le cas échéant, elles perdureraient jusqu’à ce que la CCAM soit en mesure de définir 

l’intérêt communautaire sur la compétence « Services d’accueil périscolaire » et de préciser, 

notamment, les conditions et modalités dans lesquelles elle souhaite organiser ou homogénéiser 

la gestion de ce service sur son territoire. 
 

 La commission « Aide à la personne - Petite Enfance  - Périscolaire – Séniors – Chantier 

d’Insertion » a émis un avis favorable sur ce projet de convention à l’occasion de sa réunion du 

12 février 2015. 
 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide par 55 voix Pour et 1 Abstention 

d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention de gestion avec chaque commune 

ayant un périscolaire en régie ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement du service. 
 

Point n°10 

n° D20150224-CCAM07 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LE PERISCOLAIRE  

      COMMUNAUTAIRE DE MONNEREN 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Par arrêté préfectoral du 12 août 2013, la CCAM a repris la compétence « Service 

d’accueil périscolaire ». 
 

 A cette date, la commune de Monneren avait déjà engagé la construction de son 

périscolaire. 
 

 Du fait de ce transfert intervenu, la CCAM doit assumer la construction du bâtiment. 
 

 C’est pourquoi, elle doit solliciter les différents financeurs pour obtenir les subventions 

escomptées et bénéficier du transfert des subventions déjà notifiées selon le plan de financement 

suivant : 
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Maîtrise d'œuvre 73 800        DETR

Publicité 680              tranche 1 14,10% 156 555      

SPS 6 435          tranche 2 13,10% 145 000      

Bureau de contrôle 3 970          CRL 9,00% 100 000      

Travaux 1 024 185  CG57 20,30% 224 610      

CAF 16,20% 180 000      

Autofinancement 27,30% 302 905      

Total 1 109 070  Total 1 109 070  

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € HT

 
 

 La part d’autofinancement sera prise en compte par la commune dans le cadre de la 

dotation de compensation. 

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Président  à : 
 

 Solliciter la demande de transfert des subventions au titre de la CCAM : 
- DETR 1ère tranche : 156 555 € 

- CRL    100 000 € 

- CG 57  :  224 610 € 

- CAF :    180 000 € 

 Solliciter Monsieur le Sous-Préfet pour une 2ème tranche de DETR à hauteur de 145 000 €. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°11 

n° D20150224-CCAM08 

OBJET : ACCEPTATION D’INDEMNITES 

    ---------------------------------------------- 

 
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accepter : 

 

 Le chèque de 618.88 € d’Assurances Conseils correspondant au sinistre suite à un choc d’un 

véhicule le 04/03/2013 à Rurange-lès-Thionville. 

 Le chèque de 674.00 € d’Assurances Conseils correspondant au sinistre du 10/09/2014 pour 

« Perte de marchandises » au Restaurant du Moulin à Buding. 

 Le chèque de 985.90 € d’Assurances Conseils correspondant au sinistre sur un candélabre le 

09/12/2013 suite à un choc d’un véhicule à Kédange-sur-Canner. 

 

Point n°12 

n° D20150224-CCAM09 

 

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCAM AU SEIN  

     DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES EPLE DE SON TERRITOIRE 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 La mise en œuvre de la Loi du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l’école amène 

à faire évoluer la composition des conseils d’administration des Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE) et, notamment, s’agissant de la participation des collectivités locales 

à ces instances. 
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 Les nouvelles rédactions des articles R.421-14 et R.421-16 du Code de l’Education 

prévoient ainsi : 

 

- que la représentation de la collectivité de rattachement (Département, Région) au sein 

de ces conseils d’administration est doublée (passage de 1 à 2 membres), 

- que celle de la commune siège d’implantation de l’établissement est, quant à elle, 

réduite pour être ramenée : 

o de 3 à 2 membres dans les collèges de plus de 600 élèves et les lycées, 

o de 2 à 1 membre dans les collèges de moins de 600 élèves. 

- qu’une représentation et association de l’échelon intercommunal doivent désormais y 

être assurées avec : 

o un représentant pour l’EPCI, avec voix délibérative, dans les collèges de plus de 

600 élèves et les lycées, 

o un représentant pour l’EPCI, avec voix consultative, dans les collèges de moins 

de 600 élèves. 

 Compte tenu de ces nouvelles dispositions règlementaires relatives à l’association des 

différents échelons territoriaux à la vie et au fonctionnement des établissements scolaires du 2nd 

degré, je vous propose de procéder à la désignation des représentants de la CCAM (titulaires et 

suppléants) qui seront appelés à siéger au sein des conseils d’administration des collèges de 

Kédange-sur-Canner et de Guénange. 

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner pour siéger au 

sein des conseils d’administration des EPLE implantés sur son territoire : 

 

EPLE 
Représentants de la CCAM 

Titulaire Suppléant 

Collège de la Canner 

KEDANGE-SUR-CANNER 

Jean KIEFFER Jean-Michel WERQUIN 

Collège René Cassin 

GUENANGE 

Géraldine ROCHE Guy NOEL 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°13 

n° D20150224-CCAM10 

 

OBJET : ZI LES CARRIERES A DISTROFF – REGULARISATION D’UN BIEN  

     VENDU POUR LE LIVRE FONCIER 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Dans sa délibération du 26 février 2013, le Conseil Communautaire a autorisé la vente 

d’un bien immobilier cadastré section 33 n°123/6 au profit de l’entreprise GIREV. 

 

 La signature de la vente a été réalisée avec la SCI Distroff en lieu et place de l’entreprise 

GIREV 
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 Aussi, pour régulariser l’acte déposé au livre foncier qui a fait l’objet d’un rejet par le 

juge, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de régulariser en autorisant Monsieur le 

Président à signer l’ensemble des pièces pour cette transaction à savoir, la vente d’un bien 

immobilier cadastré section 33 n°123/6 au profit de la SCI Distroff. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°14 

n° D20150224-CCAM11 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS AVEC LES ORGANISMES  

     AGREES POUR LA COLLECTE DE DECHETS SPECIFIQUES 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 La CCAM est signataire d’accords avec des sociétés agréées au niveau national pour la 

collecte séparée de plusieurs déchets spécifiques. C’est notamment le cas pour les Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et pour les lampes usagées. 

 

1. Renouvellement du partenariat relatif aux DEEE : 

 Par arrêté du 24 décembre 2014, le Ministère de l’Ecologie a renouvelé l’agrément de 

la société OCAD3E comme éco-organisme coordonnateur pour les DEEE ménagers, pour la 

période 2015-2020. 

 

 Du fait de ce renouvellement et en accord avec les associations représentatives des 

collectivités locales et le Ministère de l’Ecologie, une résiliation anticipée des conventions 

conclues antérieurement avec OCAD3E a été opérée en vue de solliciter la signature de 

nouvelles conventions dont la durée coïncidera avec celle du nouvel agrément. 

 Dans le cadre de ces dispositions de portée nationale, la CCAM est dès lors invitée à 

reconduire son partenariat avec cette société. 

 

 La nouvelle convention proposée conserve la totalité des anciennes dispositions, 

s’agissant notamment des engagements et missions remplies par OCAD3E (enlèvement des 

DEEE, versements de soutiens financiers aux collectivités pour des actions de communication 

sur ce thème, l’organisation des points de collecte…). 

 

Les principales évolutions concernent : 

- L’augmentation de l’ordre de 20 % en valeur des soutiens financiers aux collectivités, 

- Une simplification des critères d’éligibilité et d’accès à ces concours financiers, 

- Un renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages de DEEE. 

Ces mesures sont favorables aux collectivités et ne remettent pas en cause l’économie 

générale propre à la collecte des DEEE. 

 

2. Renouvellement du partenariat relatif aux lampes usagées : 

 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la CCAM est également 

invitée à renouveler son partenariat avec les sociétés Récyclum, d’une part, et OCAD3E, d’autre 

part, s’agissant, cette fois, de la reprise des lampes usagées. 
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 La société OCAD3E assure un rôle d’interface entre la CCAM et la société Récyclum 

et assume le volet administratif et financier relatif au versement des compensations financières 

aux collectivités issues de ce partenariat. 

 

 De manière analogue, la nouvelle convention prévoit en effet le renforcement des 

compensations financières et aides possibles allouées par l’éco-organisme agréé aux 

collectivités pour l’organisation et la promotion de cette collecte (aide pour l’achat et 

l’installation d’armoires de stockage spécifiques aux lampes usagées, contribution aux actions 

de communication engagées sur ce thème). 

 

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

 

D’APPROUVER les trois projets de convention portés à sa connaissance, 

 

D’AUTORISER le Président à signer : 

 

- avec la société OCAD3E : 

o La convention relative à la collecte séparée des DEEE pour le territoire de l’Arc 

Mosellan, 

o La convention relative aux lampes usagées collectées par la CCAM. 

 

- avec la société Récyclum : 

o La convention de reprise des lampes usagées collectées par la CCAM. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°15 

n° D20150224-CCAM12 

 

OBJET : ATTRIBUTION – ETUDE TEOM - I 
    ------------------------------------------------ 

 

 Par délibération en date du 2 décembre 2014, le Conseil Communautaire a décidé de 

lancer une étude sur la taxation incitative des ordures ménagères. 

 

 Après consultation, la CAO en date du 27 janvier 2015 propose de retenir le bureau 

d’études Indiggo, pour un montant de 16 912.50 € HT. 

 

 Le suivi de cette étude sera assuré par un comité de pilotage constitué des membres de 

la Commission « Gestion des Déchets Ménagers», de l’ADEME, du Conseil Général et toutes 

personnes ad hoc. 

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Point n°16 

n° D20150224-CCAM13 

 

OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

1. Le contexte général : 

 

1.1.La situation macroéconomique européenne et nationale : 

 

1.1.1. L’atonie économique et le risque déflationniste en Europe 

 La reprise économique tarde à se confirmer en Europe et reste pénalisée par le rythme 

et l’intensité des stratégies de redressement des finances publiques. 

 

 En 2015, la zone euro devrait enregistrer une stagnation de son économie, avec une 

croissance moyenne de l’ordre de +0,8 %. 

 

 L’inflation est historiquement faible (+0,3 % en 2014) et l’attitude de la BCE reste 

d’ailleurs marquée par la crainte d’une déflation (processus de baisse généralisée de prix), ce 

qui enclencherait un cercle vicieux pour l’activité (les consommateurs différant leurs projets 

d’achats en anticipant des baisses de prix à venir).  

 

 Pour écarter ce spectre et générer un peu d’inflation, la BCE a d’ailleurs récemment 

annoncé une politique de rachat de 1 100 milliards d’euros de dettes des pays de la zone euro.  

 

La politique monétaire européenne continue, quant à elle, d’offrir un cadre propice à la 

reprise en assurant un accès au crédit à des taux d’intérêt particulièrement faibles. 

 

 Des éclaircies supplémentaires sur le front de l’activité économique et de l’emploi sont 

apparues ces derniers mois, avec les baisses significatives de l’euro face au dollar, ainsi que des 

produits pétroliers.  

 

 Il est espéré que ces évolutions soudaines contribuent, à court terme, à l’amélioration de 

la compétitivité des entreprises européennes et du pouvoir d’achat des ménages. 

 

1.1.2. La persistance d’une situation difficile en France 

 A l’instar des performances constatées depuis trois ans, la croissance de l’économie 

française devrait rester faible en 2015 (+0,5 % attendu) et continuer à perdre des emplois 

(+150 000 chômeurs prévus). 

 

 Si la faiblesse de l’inflation en 2014 (+0,6 %) a contribué, à court terme, à une 

progression modérée de la consommation des ménages, la hausse continue du chômage 

s’accompagne néanmoins d’une augmentation de l’épargne de précaution des Français. 

 

 L’investissement des entreprises, quant à lui, ne redémarre toujours pas du fait d’un 

manque de confiance en l’avenir. 
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 Les mesures du Pacte de Responsabilité visent à leur permettre, dans un premier temps, 

de reconstituer leurs marges. Leur effet sur la croissance ne sera donc pas immédiat. 

 

 Du fait des performances actuelles de la croissance hexagonale, la stratégie de 

consolidation budgétaire engagée par la France peine à matérialiser ses effets. 

 

 Le déficit budgétaire devrait ainsi être de l’ordre de 4,3 % du PIB en 2015 et la dette 

cumulée des administrations publiques atteindre un peu plus de 97 % du PIB. 

 

1.2.La situation des collectivités territoriales : 

 

1.2.1. L’intensification de l’effort demandé aux collectivités pour rétablir les comptes 

publics 

 Les budgets des collectivités continueront d’être soumis à de fortes tensions en 2015 du 

fait, d’une part, de l’atonie de l’activité économique et de la situation sociale du pays qui 

impactent leurs ressources et dépenses (effet de ciseaux) et, d’autre part, de leur implication 

dans la stratégie nationale de rétablissement des comptes publics. 

 

 Malgré la faiblesse de leur poids dans la dette et les déficits publics, les collectivités 

locales sont en effet associées aux efforts demandés à l’ensemble des acteurs publics (Objectif 

de 21 milliards d’euros d’économies en 2015 pour l’ensemble des acteurs publics à répartir 

entre l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale). 

 

 Leur contribution a pris la forme, en 2014, d’une première baisse des dotations perçues 

de l’Etat, à hauteur de 1,5 milliard d’euros. 

 

 En 2015, l’enveloppe des concours financiers de l’Etat aux collectivités affichera un 

nouveau recul, de près de 6,8 %, pour atteindre un total de 53,2 milliards d’euros. 

 Cette baisse est principalement constituée par une nouvelle réfraction opérée sur la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et qui sera réitérée, avec une égale intensité, en 

2016 et 2017. 

 

1.2.2. Les modalités de diminution de la DGF 

 La contraction de 11 milliards d’euros de la DGF sur la période 2015-2017 touche tous 

les niveaux d’administration locale. 

 

 En 2015, la baisse de 3,67 milliards d’euros de la DGF est supportée à hauteur de 

2,1 milliards d’euros par les collectivités du bloc communal, ce qui se traduira, pour les EPCI, 

par une réduction de 30 % (-621 millions d’euros) du montant alloué nationalement à la dotation 

d’intercommunalité.  

 

 Si des mécanismes de péréquation sont prévus pour atténuer l’impact de cette baisse 

pour les collectivités les plus fragiles, leurs financements en sont néanmoins assurés par un 

effort croissant et des phénomènes d’écrêtement appliqués aux entités les plus « aisées ». 

 

 A titre d’illustration, le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 

institué en 2012 pour redistribuer des ressources des ensembles intercommunaux les plus 
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favorisés vers les plus défavorisés, a pour objectif d’assurer, en 2016, une péréquation d’un 

volume correspondant à près d’un milliard d’euros. 

 

 A cette même échéance, il est prévu d’étendre aux EPCI la réforme des composantes et 

de l’architecture de la DGF qui a été initiée, en 2015, s’agissant de la dotation forfaitaire versée 

aux communes et aux départements. 

 

 Un amendement au projet de Loi de Finances 2015 a néanmoins été adopté pour reporter 

au 1er janvier 2018 la date de prise en compte de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » 

dans la liste permettant de définir l’éligibilité des EPCI à fiscalité professionnelle unique à une 

bonification de leur dotation d’intercommunalité. 

 

 Sans ce délai, 420 communautés de communes auraient été susceptibles de perdre la 

bonification de leur DGF dès 2015. 

 

Evolution estimée du montant de la DGF perçue par la CCAM compte tenu de la 

trajectoire annoncée de contribution des collectivités locales au redressement des 

finances publiques : 

  

Concours de l'Etat 

2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

totale 

estimée 

entre 2013 et 

2017 
Montant 

alloué 

Montant 

alloué 

Estimation 

du montant 

alloué 

Estimation 

du montant 

alloué 

Estimation 

du montant 

alloué 

Dotation 

intercommunalité (1) 
2 015 738 € 1 970 376 € 1 798 644 € 1 626 911 € 1 455 178 € 

-560 560 € 

Dotation de compensation 

(2) 
289 006 € 285 867 € 279 750 € 279 750 € 279 750 € 

-9 256 € 

DGF Totale (1)+(2) 2 304 744 € 2 256 243 € 2 078 394 € 1 906 661 € 1 734 928 € -569 816 € 

       

 
 

€2 304 744 €2 256 243 €2 078 394 €1 906 661 €1 734 928 

€48 501 €226 350 €398 093 €569 816 

2013 2014 2015 2016 2017

Estimation de l'évolution prévisionnelle de la DGF perçue annuellement 
par la CCAM

Manque à gagner sur la DGF du fait des réfractions opérées par l'Etat

Montant prévisionnel de la DGF
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 Sur la période 2013-2017, le « manque à gagner » cumulé au titre de la DGF du fait de 

la stratégie nationale de redressement des finances publiques doit ainsi être évalué à près de 

1,250 M€. 

 

1.2.3. Une actualisation des valeurs locatives menée à « petits pas » 

 A défaut d’une actualisation de l’ensemble des valeurs locatives, la revalorisation 

forfaitaire des bases de fiscalité directe locale est fixée, à l’identique de 2014, à +0,9%. 

 

 Des avancées sont cependant observées s’agissant du chantier afférent à la mise à jour 

des valeurs locatives. 

 

 En Moselle, une première étape sera prochainement franchie avec la mise en œuvre de 

la révision applicable aux locaux professionnels dont le projet a été soumis à l’avis des 

Commissions Intercommunales des Impôts Directs du département, courant janvier. 

 

 L’Etat engage, par ailleurs, un test de révision des valeurs locatives applicables aux 

logements dans 5 départements (Paris, Nord, Charente-Maritime, Val-de-Marne et Orne). 

 

 La prise en compte des actualisations qui en résulteront n’interviendrait cependant qu’en 

2018. 

 

 A noter enfin que le taux du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) passe de 

15,761 % à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. 

 

2.  Un projet communautaire au service des habitants : 

 

 Lors de la réunion du 27 novembre 2014, un projet communautaire a été présenté à 

l’ensemble des délégués de l’Arc Mosellan.  

 

 Ce projet est le résultat de temps d’échanges et de concertations entre les élus organisés 

dans les commissions de travail et piloté par les Vice-Présidents.  

 

 Le bureau communautaire, réuni hebdomadairement depuis le printemps 2014, s’est 

aussi donné le temps d’un échange privilégié durant une journée de séminaire, le 3 juillet 2014, 

pour mettre à plat les statuts et les projets engagés par l’Arc Mosellan. 

 

 Le document de travail remis à chaque délégué communautaire ne se veut pas figé dans 

le marbre. 
 

 Il a été rédigé à partir des statuts de notre EPCI et des projets identifiés à ce jour. Aussi, 

il a pour but d’être évolutif et devra donc être réinterrogé annuellement. Les commissions de 

travail, sous la houlette des Vice-Présidents et en tandem avec les services, auront à mener à 

bien les projets identifiés. 
 

 Ce document permet, dans le cadre du DOB, de tracer les grandes lignes de l’action de 

la CCAM, tant en investissement qu’en fonctionnement. 
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2.1.L’Arc Mosellan au service du développement territorial : un programme pluriannuel 

d’investissement ambitieux : 

 Sur l’année 2015, la CCAM s’engage encore fortement au service des entreprises en 

proposant des terrains pour développer l’activité économique :  
 

- La zone de Metzervisse – Distroff, destinée à l’artisanat et aux commerces, propose 

encore à la vente 10 terrains totalisant 49 368 m², des recettes à hauteur de 

1 500 000 euros HT sont escomptées, 

 

- La zone industrielle les Carrières à Distroff offre 6 terrains pour un total de 22 655 m², 

de plus un bâtiment de 10 000 m² (ex bâtiment Agréa) est à la vente (estimation des 

Domaines 249 000 euros HT). Au total, les recettes potentiellement attendues sur cette 

zone s’élèvent à 530 000 € HT. 

 

Les deux comptes administratifs présentés (Zone de Metzervisse et Zone des Carrières 

de Distroff) s’équilibrent par le chapitre 024 - cessions de terrains et bâtiments. 
 

- L’aménagement et la commercialisation de la Zone de Koenigsmacker qui offrira, dès 

cet automne, 12 parcelles pour un total de 71 600 m² à la vente. 

 La détermination sans faille à offrir des terrains aux entreprises souhaitant s’implanter 

sur le territoire de la CCAM est essentielle pour continuer à soutenir le secteur économique et 

développer l’emploi. 
 

 Afin de rendre ce territoire attractif et adapté aux exigences de ses habitants, les travaux 

devront être envisagés rapidement dans les prochains  budgets pour le haut débit à hauteur de 

7,2 M€ HT. 
 

 Outre le raccordement à la fibre, il a été retenu de poursuivre les investissements dans 

la requalification des espaces publics et l’enfouissement des réseaux secs afin d’offrir un 

cadre de vie de qualité aux habitants.  
 

 Une enveloppe globale de 6 081 000 euros HT a été décidée lors du Conseil 

Communautaire du 30 septembre dernier. Une première tranche de travaux sera donc inscrite 

au budget d’investissement 2015. 

 

 Dans la poursuite des investissements déjà engagés, l’inauguration de la piste cyclable 

entre Kédange-sur-Canner et Buding, à l’automne dernier, rappelle la nécessité d’achever le 

projet de liaison de la piste de la Canner à la Vélo Route Charles Le Téméraire au Nord, au 

niveau de Koenigsmacker. La portion de la piste cyclable entre Elzange et Koenigsmacker 

pourra donc être programmée. 

 

 De plus, l’engagement en matière d’environnement doit être poursuivi, tant dans la 

politique de renaturation des cours d’eau (travaux sur l’Oudrenne), l’entretien des ouvrages 

hydrauliques du moulin de Buding que dans la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. 

 

 Enfin, la CCAM a décidé récemment, avant la fin du précédent mandat, d’investir sur 

le champ des services à la population en reprenant les compétences suivantes :  
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-  « construction, organisation et gestion des structures d’accueil de la petite enfance. 

Crèche, halte-garderie, multi-accueil »  

- « services d’accueil périscolaire ». 

 L’année 2015 sera donc consacrée à la mise en œuvre opérationnelle de ces 

compétences : poursuite des actions initiées et engagement de la construction des micro-crèches 

et du multi accueil à Koenigsmacker et clarification de la ligne de partage entre les communes 

et la CCAM  pour ne pas bloquer les différents projets en cours. 

 

 Outre le périmètre de l’Arc Mosellan, la CCAM s’est engagée dans une démarche 

intercommunautaire dans le cadre du G6 – groupement informel des six intercommunalités du 

Nord Mosellan (Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté de Communes de Cattenom et Environs, 

Communauté de Communes du Pays haut Val d’Alzette, Communauté de Communes des trois 

Frontières).  

 

 Dans ce cadre, les projets d’investissements les plus « avancés » porteraient sur la 

possibilité de construire une piscine intercommunautaire à Basse-Ham (en maîtrise d’ouvrage 

commune avec la CAPFT et CC3F) et un abattoir.  

 

 Pour le premier projet, qui doit bien évidemment être encore discuté, il serait question 

d’un investissement total de 12 000 000 € HT, avec une contribution de la CCAM à hauteur de 

3 200 000 € HT. Le chiffrage pour l’abattoir reste encore à préciser. 

 

2.2.La maîtrise des coûts de fonctionnement au service d’une gestion rationnelle du 

territoire : 

 

2.2.1. L’optimisation des marchés de services et des prestations 

 Les marchés de services et les prestations portent sur les domaines suivants : le balayage 

(233 km de voirie pour un total annuel de 1596 km), la dératisation (traitement de l’intégralité 

des tampons des 26 communes en 2 campagnes sur l’année), le ramassage des ordures 

ménagères (14 000 bacs collectés et 1747 bornes de Point d’Apport Volontaire), l’exploitation 

du Centre d’Enfouissement (120 000 tonnes par an pour le Nord Mosellan), l’exploitation des 

trois déchèteries (Guénange, Koenigsmacker et Aboncourt), l’éclairage public (5401 points 

lumineux), les 108 chaufferies des bâtiments communaux.  

 

 Le travail quotidien doit être poursuivi pour assurer un suivi de ces fournisseurs en 

cohérence avec les attentes des communes et optimiser les achats par la réduction des coûts et 

des économies d’échelle, notamment sur les prestations suivantes : la fourniture d’énergie, les 

signalisations routières verticales et horizontales, la sécurité incendie, le contrôle de la 

conformité des aires de jeux et des équipements sportifs, l’entretien des espaces verts. 

 

 Dans ces domaines, un relevé exhaustif doit impérativement être entrepris à l’échelle 

communautaire pour mieux identifier les besoins et optimiser la commande publique. 
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2.2.2. La poursuite de la qualité des services proposés et leur harmonisation 

 Depuis dix ans, l’Arc Mosellan a essentiellement développé des zones économiques 

pour garantir l’emploi. Aujourd’hui, la CCAM se tourne plus vers le service aux habitants. 

Aussi, répondre aux besoins des actifs par des services autour de l’enfant constitue un nouvel 

engagement.  

 

 C’est pourquoi, il a été décidé, dans la deuxième partie du mandat 2008-2014, de 

prendre les compétences du périscolaire et de la petite enfance. Comme il a été évoqué plus 

haut (en 2.1), et en complément des investissements engagés, un gros travail de clarification et 

d’organisation de ces compétences doit être entrepis cette année.  

 

 A ce jour, la CCAM gère le personnel du multi accueil les Coccinelles de Guénange. 

Une harmonisation du mode de gestion et du projet éducatif est à trouver d’ici deux ans avec 

l’ouverture du multi accueil de Koenigsmacker et de trois micro-crèches.  

 

 Au niveau des périscolaires, la CCAM assume, dans le cadre de ses compétences, 

12 périscolaires et a 3 projets nouveaux à différents niveaux d’avancement (Monneren, 

Metzeresche et Vosltroff). Plus de 1 000 enfants sont ainsi pris en charge quotidiennement par 

23 emplois temps plein. Pour une partie des périscolaire, le service est assuré par convention 

avec des associations et pour d’autres en régie. 

 

 Le véritable enjeu pour cette année est de donner une ligne de partage entre les actions 

des communes et de la communauté de communes. Surtout, au regard des évolutions 

réglementaires récentes au niveau des périscolaires, il s’agit de définir l’intérêt communautaire 

de la compétence. 

 

 Enfin, l’aire d’accueil des Gens du voyage implantée à Volstroff permet d’assumer nos 

obligations et propose 15 emplacements pouvant accueillir 15 caravanes (taux d’occupation 

54,40%) pour un budget annuel 48 080 € (ALT déduite de la prestation du marché). 

 

2.2.3. Etre porteur et garant du « mieux vivre ensemble » 

 Depuis trois années déjà, une réflexion a été lancée pour réaliser un Schéma de 

randonnée pédestre à l’échelle communautaire.  

 

Une convention d’étude a été passée avec la Fédération Française de Randonnée pour 

l’identification de 150 km de chemin à baliser.  

 

Aujourd’hui, le projet présenté au Conseil Général peut être intégré au Plan 

Départemental des Itinéraires de Randonnées. La CCAM rentre donc dans une phase 

opérationnelle avec les étapes suivantes : dernières acquisitions en cours, balisage, défrichage, 

entretien et promotion touristique. Ces liaisons douces doivent permettre de faire découvrir les 

richesses du territoire de l’Arc Mosellan au plus grand nombre. 

 

 La zone communautaire de Buding, identifiée dès la création de la communauté de 

communes en 2003 comme zone de loisirs dédiée à l’environnement, est aujourd’hui à l’aube 

d’un nouveau projet.  
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En effet, les premières dix années de la CCAM ont permis de rendre vie au patrimoine 

local autour du Moulin et d’offrir des activités à destination des scolaires axées sur ce 

patrimoine et son environnement. 

 

La restauration du Moulin en musée, des ateliers pédagogiques et la création d’un 

restaurant permettent l’accueil de plus de 2000 scolaires en 2014, de proposer un site pour des 

événementiels avec le Festival du théâtre de la Canner et le Festival de la Matière jusqu’à 

l’année dernière. 

 

 Néanmoins, dans la configuration actuelle et face au constat de l’essoufflement du 

dispositif, il est nécessaire de réinterroger la vocation et les grandes orientations du site. 

 

 Fin 2014, une démarche d’initiative locale a été engagée pour ouvrir cet espace, et plus 

largement la vallée de la Canner, à l’intelligence collective afin de construire un projet partagé 

par les différents acteurs du secteur. 

 

 La CCAM a toujours perçu la zone de Buding comme une zone complémentaire aux 

espaces communautaires dédiés à l’économique, à même de proposer une alternative où le 

développement durable prend toute sa dimension. 

 

 Pour Natura 2000, la CCAM est maître d’ouvrage et structure animatrice pour le site 

Natura 2000 FR4100170 « carrières souterraines et pelouses de KLANG » gites à chiroptères.  

 

 L’animateur assure le suivi des populations et la communication sur le site.  

 

En 2014, le travail a porté essentiellement sur le suivi de l’étude d’incidence sur 

l’ISDND d’Aboncourt et la formalisation de deux contrats Natura 2000 (commune de Klang – 

contrat forestier, Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine – contrat d’un an sur 

l’entretien des pelouses à orchidées sur Klang). Deux animations, validées par l’éducation 

nationale, ont été créées à destination du jeune public sur Natura 2000. 

 

 La CCAM a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « Trame Verte et Bleue » de la 

région Lorraine et de la DREAL. A ce titre, en 2014, le projet de plantation de haies et bandes 

enherbées pour renforcer les trames agricoles et forestières sur une zone du territoire (corridor 

Buding – Metzeresche –Bousse – Luttange – Vosltroff) a été validé par les partenaires. Il reste 

à être mis en œuvre avec un accord du monde agricole et des communes. 

 

 Outre le souci de la préservation de l’environnement, le « Mieux Ensemble » se décline 

aussi dans le soutien communautaire aux manifestations. 

 

 29 associations ont bénéficié du soutien de l’Arc Mosellan à hauteur 80 689 € dans des 

domaines aussi variés que la culture, le sport, et le tourisme. 

 

 Le dispositif départemental Moselle Macadam Jeunesse (MMJ) est décliné au niveau 

du territoire avec les Semaines de l’Arc Mosellan (SAM) et la semaine itinérante (SAMI). En 

2014, 164 jeunes ont été accueillis sur le dispositif grâce à la mobilisation des associations qui 

leur font partager toutes les disciplines proposées : pêche, vélo, handball, paintball jeux 

d’orientation, kayak, judo, théâtre, sculpture, initiation à la voile. 
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 Enfin, le chantier d’insertion, en 2014, a accompagné 13 personnes avec une sortie 

positive à hauteur de 66%.  

 

Au total, 4000 heures de travail ont été réalisées : 25% sur le site de Buding, 25% sur 

les événementiels et les montages, 19% sur les chemins, la vélo route et du forestier, 15% dans 

la rénovation des locaux administratifs et 10% sur l’entretien des zones communautaires.  

 

Enfin, le chantier d’insertion, se sont aussi 1500 heures d’accompagnement socio-

professionnel et de formation. Pour l’année 2015, le chantier peut accueillir entre 6 à 

8 personnes dans son effectif quotidien. 

 

2.2.4. L’organisation des nouvelles compétences déléguées par l’Etat 

 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

impose, au 1er juillet 2015, la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » aux 

EPCI à fiscalité propre.  

 

Pour le territoire de l’Arc Mosellan, la DDT estime entre 500 et 600 actes par an à 

instruire (effectif théorique entre 1,4 et 1,6 agents). Deux possibilités se font jour : une 

mutualisation des moyens avec un autre EPCI ou une internalisation de la compétence avec le 

recrutement et l’investissement nécessaire à la mise en œuvre effective de cette nouvelle 

compétence. La décision devra être prise par le Conseil Communautaire très prochainement. 

 

 La loi du 27 janvier 2014, dite de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation 

des Métropoles (MAPTAM), implique le transfert de la compétence de la gestion des milieux 

aquatiques et de la prévention des inondations aux communautés de communes. Aussi, ce 

deuxième transfert nécessitera une anticipation au niveau de la gestion de cette compétence au 

sein de l’équipe actuelle des agents de la CCAM. 

 

 

2.2.5. La mise en place d’une mutuelle d’échange 

 La notion de mutualisation a démarré à la CCAM sur des questions de matériel.  

 

Aussi, l’Arc Mosellan a acquis depuis quelques années le matériel suivant qui est 

proposé aux communes : un podium mobile de 48m², 24 praticables de scène de1x2m /0.6 ht 

(48m²) avec 24 pinces de fixation, 10 stands buvette de 9m², un matériel d’entretien terrain de 

foot : 1 sableuse S700 majar et 1 aerovert 130 majar. 

 

 Ce premier stade d’échange et de mutualisation de matériel pourrait bien évidemment 

être étendu. 

 

 Par ailleurs, la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 impose la mise en 

place d’un schéma de mutualisation des services (entre communauté de communes et 

communes) à la fin de l’année 2015. Ce schéma de mutualisation devait être un élément à 

prendre en compte dans le calcul de la DGF avec la création d’un coefficient de mutualisation. 

A priori, ce coefficient pourrait être mis en œuvre dans la loi de finances 2016.  
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 Au regard des pratiques actuelles et des évolutions probables, il a été proposé, dans le 

cadre du projet communautaire, de travailler en 2015 à un diagnostic à l’échelle de l’Arc 

Mosellan sur les attentes et les possibilités de mutualisations.  

 

Dernier tableau des effectifs voté par la CCAM au 30/09/2014 

 

Grades ou emplois Catégories
Effectifs 

Budgetaires

EFFECTIFS 

POURVUS

POSTES A 

CREER

Filière Administrative 9 8 2

Attaché principal A 1 1 1

Attaché A 2 2 0

Secrétaire de mairie A 0 0 0

Rédacteur Principal 1ère Classe B 0 0 0

Rédacteur Principal 2ème Classe B 0 0 0

Rédacteur B 1 1 0

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe C 1 1 0

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe C 1 1 0

Adjoint administratif de 1
ère

 classe C 1 0 0

Adjoint administratif de 2
ème

 classe C 2 2 1

Filière Technique 19 11 0

Ingénieur principal A 1 1 0

Ingénieur A 1 0 0

Technicien Principal 1ère Classe B 0 0 0

Technicien Principal 2ème Classe B 1 0 0

Technicien B 2 2 0

Agent de maîtrise principale C 0 0 0

Agent de maîtrise (échelle 5) C 1 0 0

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe C 1 0 0

Adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 1 0 0

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 4 3 0

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 7 5 0

Filière Animation 7 2 0

Animateur principal de 1ère classe B 0 0 0

Animateur Principal de 2ème classe B 1 0 0

Animateur B 2 0 0

Adjoint d'animation principale 1ère classe C 0 0 0

Adjoint d'animation principale 2ème classe C 0 0 0

Adjoint d'animation 1ère classe C 0 0 0

Adjoint d'animation 2ème classe C 4 2 0

Filière Médico-Social 8 8 0

Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe C 3 3 0

Infirmier en Soins Généraux de Classe Normal A 1 1 0

Educateur de Jeunes Enfants B 1 1 0

Agent Spécialisé Des Ecoles Normales de 1ère Classe C 3 3 0

CUI - CAE - EMPLOI D'AVENIR 9 7 0

Contrat Unique d'Insertion 7 6 0

Contrat d'Accompagnement à l'Emploi 1 0 0

Contrat Emploi d'Avenir 1 1 0

TOTAL………… 52 36 2

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 30/09/2014
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3. L’analyse de la situation financière : 
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BUDGET PRINCIPAL 

 

Au niveau du fonctionnement 

 

La situation est pérenne, un excédent est dégagé sur le fonctionnement à hauteur de 

997 767,37 €. Pour mémoire en 2013, l’excédent de fonctionnement était de 2 087 785 €. Par 

rapport à l’année dernière, la situation sur les dépenses de fonctionnement se dégrade ; le 

transfert des charges est toujours assumé malgré une érosion liée au transfert des charges du 

personnel du périscolaire et du multi accueil (environ 800 000 €). Il convient donc de bien 

estimer, pour l’avenir, l’impact de transferts de charges à 100% sur les compétences récentes. 

 

Au niveau de l’investissement 

 

L’excédent d’investissement se justifie par le report des subventions à percevoir, engagées et 

non réalisées à ce jour 1 868 497.10 €, auxquelles il faut déduire les dépenses 

d’investissement de 1 335 347.83 € engagées, ce qui totalise un excédent de financement 

reporté de 533 149.27 €. 

 

Il convient de rappeler que des investissements ont été gelés cette année.  

 

En 2015, les opérations d’investissement à solder :  

- Requalification des espaces publics et enfouissement des réseaux secs (ancienne 

programmation) 

- La restauration du ruisseau d’Oudrenne 

- La réalisation des équipements « petite enfance ». 

 

Les opérations d’investissement à envisager sur le budget principal :  

- La nouvelle « enveloppe » pour la requalification des espaces publics et 

l’enfouissement des réseaux secs 

- La piste cyclable Elzange-Koenigsmacker 

- La poursuite du programme « petite enfance » 

- Le haut débit 

- La trame verte et bleue. 

 

Enfin, il est proposé d’entériner le réajustement des programmes suivants :  

- La gare d’Hombourg-Budange 

- Le chemin Budling-Veckring 

- Le Fort de Koenigsmacker (achat, mise en sécurité). 
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BUDGETS ANNEXES 
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Une subvention d’équilibre de 887 273,69 € du budget principal est affectée au budget de la 

zone de Buding. 

 

Cette subvention d’équilibre s’explique de la manière suivante :  

- Le financement du bâtiment technique et de son parking (454 000.00 € HT) 

- Les travaux des locaux administratifs de la CCAM et du parking (75 000.00 €) 

- Le fonctionnement courant de l’entité « CCAM ». 

 

Concernant le restaurant du Moulin, une année pleine d’exploitation a permis de sortir une 

moyenne de 30 000 euros de chiffre d’affaires mensuel.  

 

Au regard des charges (personnel, achats matières, fonctionnement, loyer), la situation 2014 

laisse apparaître, sur le restaurant, un déficit annuel de 50 000 €. Des marges de progression 

et les orientations sont actuellement à l’étude. 

 

Enfin, les ateliers pédagogiques ont enregistré 2704 visiteurs, dont 674 entrées au Musée et 

pour un chiffre d’affaires total de 28 525.21 €. 
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La TEOM, la redevance spéciale et la valorisation matière issue des déchèteries permettent 

de couvrir le coût de fonctionnement du service rendu. 

 

Au niveau du centre d’enfouissement, le P2 + P3 (= les recettes de la CCAM sans la part 

revenant à Aboncourt) s’élèvent à 1 027 622,68 €.  

 

Cette année d’exploitation permet de provisionner 400 000 € pour couvrir la post exploitation 

des sites anciens (site 1 et 2).  

 

En 2015, il serait opportun d’avoir un programme de remplacement des points d’apports 

volontaires, d’investissements sur le patrimoine des déchèteries et des containers enterrés. 

 

Il reste la question à trancher de l’adhésion ou non au Sydelon. 
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L’annulation de l’essentiel des crédits ouverts, tant en section de fonctionnement que 

d’investissement, est liée au décalage de cette opération et aux nécessités préalables 

d’acquisition de terrains (410 000 € de dépenses en 2014) et d’organisation des fouilles liées 

aux obligations en termes d’archéologie préventive (60 000 € d’études en 2014). 
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L’annulation de près d’1,3 M€ en recettes en section d’investissement résulte, en très grande 

partie, de l’absence de ventes de terrains de cette zone d’activités intervenues en 2014. 

 



Communauté de Communes 

        De l’Arc Mosellan 

 

98 

 
 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes 

        De l’Arc Mosellan 

 

99 

 
 

Le déficit de ce budget s’explique par un déficit reporté de l’année 2013, lié à la non location 

du bâtiment « WALLERICH » et au règlement des échéances d’emprunts. 
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Sur ce budget sont attendues des recettes au titre de la cession de terrains et de la vente d’un 

bâtiment. 
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Moyenne nationale de la strate en 2011  = 152.00 € / hab. 

Source : http:www.collectivites-locales-.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2014  
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4. Orientations budgétaires proposées dans la perspective de l’adoption du  BP 2015 et de ses 

budgets annexes : 

 

- Le maintien des taux de la TEOM ; 

 

- Le recours à l’emprunt pour le financement des travaux liés au très haut-débit ; 

 

- L’engagement de la remise à plat du mécanisme de transfert des charges et, plus 

particulièrement, de la manière de calculer les attributions de compensation, en ayant 

recours à un bureau d’études et en collaboration étroite avec les services de l’Etat ; 

 

- La réaffirmation de la volonté à poursuivre le programme de requalification des espaces 

publics et d’enfouissement des réseaux secs ; 

 

- Pour la compétence relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de 

construire, autorisation d’urbanisme, déclaration et permis d’aménager) pour laquelle 

l’Etat se désengage pour les communes qui font parties d’un EPCI de plus de 

10 000 habitants, il est proposé de passer une convention avec la Communauté de 

Communes de Cattenom et Environs pour assurer ce service ; 

 

- L’optimisation des charges de fonctionnement pour réaliser des économies ; 

 

- L’évolution de la fiscalité ménage avec un taux applicable à la taxe d’habitation impacté 

de 0,25 points pour compenser partiellement la diminution de la DGF (170 000 € pour 

l’année 2015). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°17 

n° D20150224-CCAM14 

 

OBJET : RESULTAT DEFINITIF DE L’EXERCICE 2014 – APPROBATION DU  

     COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 En sa qualité d’ordonnateur de la CCAM, Monsieur le Président doit annuellement 

rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires exécutées pour la mise 

en œuvre des orientations et projets votés à l’occasion de l’adoption du Budget Principal et de 

ses budgets annexes. 

 

 Etabli en fin d’exercice, le compte administratif constitue le bilan financier de cette 

activité. 

 

 Il retrace l’ensemble des mouvements effectifs intervenus en recettes et en dépenses, y 

compris pour celles qui ont été engagées, mais non mandatées (restes à réaliser). 

 

 Pour l’année 2014, le compte administratif de la CCAM laisse apparaître les situations 

et équilibres suivant : 
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A l’aune des éléments portés à sa connaissance pour ce point de son ordre du jour ainsi 

que dans celui afférent au DOB 2015, le Conseil Communautaire, après débat et hors de la 

présence de Monsieur le Président de la CCAM décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le compte de gestion 2014 établi par le comptable public de la CCAM, 

- D’approuver le compte administratif 2014, en ce qu’il est conforme et concorde, en tout 

point, au compte de gestion établi, 
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- D’affecter les résultats dégagés en 2014 au titre du Budget Principal et des budgets 

annexes selon les modalités suivantes : 

Budget principal 

 
 

Bâtiments industriels 

 
 

Zone de loisirs de BUDING 
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Zone tertiaire de Metzervisse 

 
 

Friches de Distroff 

 
Déchets ménagers 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Point n°18 

n° D20150224-CCAM15 

 

OBJET : VALIDATION DU  SCHEMA « PETITE ENFANCE » 

     ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Le territoire de la CCAM souffre d’un déficit de capacité d’accueil en structures 

collectives pour la « Petite enfance » et le dynamisme démographique qui le caractérise n’est 

pas de nature à diminuer l’acuité de cette problématique sans une action structurante de la 

puissance publique. 

 

 Cette intervention s’incarne dans la formalisation et la mise en œuvre d’un schéma 

directeur visant, d’une part, à accroître le nombre de places disponibles et, d’autre part, à assurer 

un maillage pertinent à établir en fonction de la localisation des besoins et des facilités de 

desserte et d’accessibilité. 

 

 Depuis 2013, la compétence « Petite Enfance » est exercée par la CCAM.  

 Il appartient dès lors au Conseil Communautaire d’arrêter la consistance du réseau 

public d’accueil des jeunes enfants sur son territoire, que ce soit en termes de localisation, de 

capacité d’accueil ou de mode de gestion des structures existantes ou à créer. 

 

 Dans le cadre de l’exercice de ces prérogatives, le Conseil Communautaire a eu 

l’occasion de délibérer à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. 

 

 La Caisse d’Allocations Familiales est un partenaire essentiel dans l’organisation et le 

financement du schéma « Petite Enfance » que la CCAM souhaite mettre en œuvre sur son 

territoire. 

 

 En effet, elle participe au fonctionnement de ces équipements dès lors qu’ils sont 

reconnus par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

 

 La CAF peut également contribuer à l’investissement initial représenté par ces nouvelles 

structures, sous réserve que les implantations retenues par la collectivité compétente lui 

apparaissent cohérentes à l’aune d’un état des lieux de l’offre disponible et des besoins recensés 

et à venir. 

 

 De manière à pouvoir se positionner par rapport aux projets de créations de 3 micro 

crèches et d’un multi accueil portés par la CCAM, la CAF sollicite la communication, d’ici à 

la fin mars, d’éléments complémentaires d’appréciation. 

 

 Elle demande ainsi  la production d’un diagnostic actualisé de la situation du territoire 

par rapport à la problématique d’accueil de la « Petite Enfance » et une liste définitive des lieux 

d’implantation pour ces équipements. 

 

 Pour répondre à ces attentes, la CCAM a missionné la FOL (Fédération des Œuvres 

Laïques) pour établir une note de synthèse pour répondre aux demandes de la CAF relatives à 

la caractérisation du territoire et de ses besoins. 

 

 En termes de propositions, la FOL souligne la nécessité de renforcer l’offre d’accueil 

sur un axe Nord-Sud le long de la RD1, dans la mesure où cet axe concentre près d’un tiers de 

la population de la CCAM ainsi que les principaux flux et axes de communication pour les 

déplacements professionnels, que ce soit vers Thionville, Metz ou le Luxembourg. 
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 Pour répondre à ce besoin, dans la mesure où les débats mois de mai et juin ont conduit 

à ne pas retenir la proposition d’implantation d’une micro crèche à Montrequienne à la place 

de Rurange-lès-Thionville, l’alternative proposée prévoit son report au niveau de la commune 

de Bertrange-Imeldange. 

 

 Montrequienne est en effet très proche de la localité de Trémery, où la CCAM dispose 

d’une capacité d’accueil de 7 berceaux pour ses besoins et son accessibilité est moins aisée à 

partir des principaux axes routiers orientés Nord-Sud. 

 

 La synthèse établie par la FOL a été présentée et débattue dans le cadre de la 

Commission compétente, à l’occasion d’une réunion organisée le 12 février dernier. 

 

Il en ressort que le schéma « Petite Enfance » de la CCAM devrait se structurer ainsi : 

Type de structure Capacité d’accueil Commune d’implantation 

Multi accueil 25 places KOENIGSMACKER 

Micro crèche 10 places METZERVISSE 

Micro crèche 10 places KEDANGE-SUR-CANNER 

Micro crèche 10 places BERTRANGE-

IMELDANGE 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de valider définitivement cette organisation ; 

- de procéder à sa communication à la CAF ; 

- d’autoriser le Président à signer et à présenter à la CAF des demandes de subvention au 

titre de ces investissements ; 

Après débat, le Conseil Communautaire décide par 43 voix Pour, 9 voix Contre et 4 

Abstentions : 

- D’adopter un schéma « Petite Enfance » prévoyant la réalisation de nouvelles structures 

d’accueil selon les modalités suivantes : 

o Création d’un multi accueil de 25 places à Koenigsmacker, 

o Création d’une micro crèche de 10 places à Metzervisse, 

o Création d’une micro crèche de 10 places à Kédange-sur-Canner, 

o Création d’une micro crèche de 10 places à Bertrange-Imeldange. 

- De procéder à la communication de ce schéma à la CAF dans les délais impartis, 

- D’autoriser le Président à signer et à présenter à la CAF des demandes de subvention au 

titre de ces investissements. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°19 

n° D20150224-CCAM16 

 

OBJET : ZONE DE KOENIGSMACKER – CONVENTION RELATIVE A LA  

     CREATION D’UN TOURNE A GAUCHE D’ACCES A LA ZONE  

     ARTISANALE SUR LA RD N°62 

     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Afin d’avoir un meilleur accès et une desserte de qualité de la future zone 

communautaire de Koenigsmacker, le Conseil Général de la Moselle accepte que la CCAM 
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modifie et exécute des travaux sur la RD n°62 : l’élargissement de la chaussée, l’aménagement 

de la voie d’accès, la mise en place d’un dispositif d’éclairage public, la mise en œuvre des 

enrobés et des signalisations horizontales et verticales. 

 

Ces aménagements ont déjà été votés le 30/09/2014 pour un montant de 992 052 € HT. 

 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Président à signer la convention avec le Conseil Général de la Moselle autorisant cette 

intervention sur la RD n°62. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 

la séance levée à 21 heures 30 

 

Le Président,        Le Secrétaire, 

Pierre HEINE       Norbert GUERDER 
 


